
                                                  Le livre de 1 Samuel 

 FICHE DESCRIPTIVE   

 

Auteur 

Le livre porte le nom de son auteur, bien qu’il ne l’indique pas directement. Cependant, par 

inférence, il y a certaines indications permettant de souligner que Samuel en est bien l’auteur. Le 

passage le plus souvent mentionné pour donner la paternité de ce livre à Samuel est 1 Chroniques 

29 : 29. En fait, certains pensent que Samuel peut bien être l’auteur à la fois du premier et 

deuxième livre de Samuel, tandis que d’autres pensent qu’il n’a écrit qu’une partie, en attribuant 

la copaternité à d’autres noms mentionnés dans le passage précité qui sont Nathan et Gad. Dans 

tous les cas, le nom de Samuel comme auteur est incontournable soit comme l’auteur principal 

ou comme co-auteur. 

 

Date 

Originalement, les livres 1 et 2 Samuel faisaient un seul. Mais les traducteurs de la septante, une 

version grecque du texte, les ont séparés et depuis, ils sont restés ainsi.  Pour la question de la 

date, le livre relate l’histoire du peuple d’Israël sur une durée de cent ans (1100 Av. J.C. – 1000 

Av. J.C.). Ainsi, on a tendance à situer l’écriture de ce texte avant la période de l’exile. 

Cependant, il n’y a pas une indication claire et précise de sa date de rédaction. 

 

Thème principal et public cible 

Le texte relate une tranche d’histoire importante dans la vie du peuple d’Israël. Il y a une 

transition du règne des juges, après la mort de Josué, vers l’établissement de premier royaume 

d’Israël. Le texte débute avec la naissance miraculeuse de Samuel et son appel par Dieu à 

devenir prophète. Pour ainsi dire, le livre raconte la vie et le ministère de Samuel en partie. De 

plus, il raconte le règne du roi Saül comme étant le premier roi d’Israël que Dieu a choisi pour 

gouverner le peuple. Le texte donne des détails sur le succès de ce roi ainsi que sur son échec qui 

est dû du fait qu’il a violé le commandement de Dieu. La désobéissance de roi Saül conduit à son 

rejet et au choix de David par Dieu à travers le prophète Samuel pour le remplacer. 

 

Plan du livre  

1. Samuel : un prophète et un juge pour le peuple d’Israël (1 S. 1 :1-7 :17). 

2. Saül comme étant le premier roi sur Israël (1 S. 8 :1-15 :35). 

3. Le règne du roi Saül.  

4. Le déclin du roi Saül. 

5. David comme futur roi d’Israël (1 S. 16 :1-31 :13). 

6. David est oint par Samuel et persécuté par Saül. 

7. La mort de Saül. 

 


